
Nouveautés de l’Hiver 2014-2015
Le Best Of des nOuveautés

dans sa brochure « douceur des Iles » 2014-2015, exotismes, le spécialiste 
des îles tropicales multiplie les nouveautés :

- lancement d’une nouvelle destination : la république dominicaine
- de nouvelles adresses de prestige
- de nouvelles adresses de charme.

uNe Nouvelle destiNatioN :  
La RépuBLIque dOmInIcaIne

après les maldives (2010), sainte Lucie (2011), exotismes poursuit son 
développement cette fois-ci sur les Caraïbes hispaniques, la république 
dominicaine s’inscrivant comme un complément naturel de l’offre sur 
les Caraïbes françaises.

le lancement de cette nouvelle destination s’accompagne par la mise en 
place d’une vaste offre hôtelière avec 25 hôtels du 4 étoiles au 5 étoiles, 
proposée au départ de paris et province sur vols réguliers. 

Punta Cana : séjour au Secrets Royal Beach Punta Cana HHHHHnL, 
une prestigieuse adresse réservée aux adultes

a seulement 20 minutes de l’aéroport, sur 
la plage de sable blanc de Bavaro cet hôtel 
réservé aux adultes propose des services 
haut de gamme dans un environnement 
privilégié.
il accueille ses hôtes dans une de ses 465 
suites réparties dans de petits bâtiments 
disséminés dans un parc tropical s’étendant 
jusqu’à la mer pour profiter des magnifiques 
levers de soleil sur la Mer des Caraïbes.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris à partir de 1 479 € TTC.

La Romana : séjour au Grand Bahia Principe La Romana HHHHHnL, 
totalement rénové

Ce superbe hôtel se trouve dans la région 
de la romana face à une plage paradisiaque 
de sable blanc de plus de 1 000 mètres de 
longueur bordée de palmiers.
totalement rénové cet hôtel se dresse au 
milieu de magnifiques jardins tropicaux et 
propose 400 suites décorées avec soin et 
réparties dans de superbes villas.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout 
compris à partir de 1 079 € TTC.

La Romana : séjour au Be Live Canoa HHHHnL, sur la superbe 
plage de Bayahibe

l’Hôtel Be live Canoa jouit d’une  
situation privilégiée à proximité de l’ile saona 
et du parc naturel de l’est, où vécurent les  
premiers peuples de république dominicaine.
situé sur la superbe plage de Bayahibe, il  
dispose de 860 chambres et suites avec balcon 
ou terrasse à l’atmosphère chaleureuse et 
accueillante, de la chambre standard à la 
décoration caribéenne à la villa élégante et 
colorée.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris à partir de 1 029 € TTC.
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de nOuveLLes adResses de pRestIge

Maldives : séjour dans un cadre intimiste au luxueux Nika 
Island Resort & Spa HHHHHnL

situé au nord de l’atoll d’ari, le nika Island 
resort & spa offre un cadre intimiste sur 
un îlot entouré d’un récif exceptionnel : la 
barrière de corail n’est qu’à 30 mètres de 
la plage.
ses 43 chambres et villas, nichées au coeur 
d’une végétation luxuriante ou sur pilotis 
allient luxe et qualité de services, dans un 
véritable havre de paix.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète à partir de 2 025 € TTC.

Nouvelle-Calédonie : séjour au nouveau Sheraton Deva New 
Caledonia Deva Resort & Spa HHHHHnf

installé sur la côte occidentale de 
la grande terre au coeur des 8 000 
hectares du domaine protégé de 
deva, face aux eaux turquoise du  
lagon avec un accès direct à 13 km de 
plage de sable blanc, le sheraton new 
caledonia deva Resort & spa, a ouvert ses 
portes le 1er août 2014.
Le sheraton new caledonia deva Resort & 
spa accueille ses hôtes dans 80 chambres 
(de 35 à 43 m2), 40 suites spacieuses  

(66 à 93 m2) et 60 bungalows privés (55 m2) dont 12 en bord de mer aux 
prestations luxueuses.

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner (location de voiture 
incluse) à partir de 2 499 € TTC

Ile Maurice : séjour à l’Outrigger Mauritius Resort and Spa HHHHHnL, 
au coeur de la réserve naturelle de Bel Ombre

niché en bordure de plage au coeur de la 
réserve naturelle de Bel Ombre, l’Outrigger 
mauritius Resort and spa assure une détente 
complète dans l’une de ses quatre piscines ou 
dans son vaste spa. et pour les amoureux de 
golf, le 18 trous du Château de Bel ombre se 
trouve à quelques minutes.
ses 181 chambres et suites conçues dans 
un style contemporain et luxueux rehaussé 
d’une touche mauricienne et faisant face 
à la mer, offrent des vues splendides sur 

l’océan ou donnent de plain-pied sur la plage.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi-pension à partir de 1 699 € TTC.

de nOuveLLes adResses de cHaRme

Ile Maurice : séjour au Friday Attitude HHHsup nL,  
entièrement rénové en 2014

situé sur la côte est de l’île Maurice, à 
trou d’eau douce, cet hôtel de charme 
entièrement rénové en 2014 se compose 
de petits bungalows aux couleurs ocre et 
chaudes installés dans un jardin tropical.
Bordé d’une magnifique plage de sable fin et 
d’une décoration typiquement mauricienne, 
il accueille ses hôtes avec décontraction et 
convivialité dans une de ses 51 chambres 
avec balcon ou terrasse à la décoration  
soignée, dont 16 chambres familles.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et pension complète à partir de 1 435 € TTC.

La Réunion : séjour au Victoria HHHnf, escale de charme aux 
portes du sud sauvage

Idéalement implanté dans le sud sauvage et 
surplombant l’océan, à quelques minutes 
de la plage de grande anse et du lagon de  
saint-Pierre, l’hôtel victoria allie vacances 
actives sur les nombreux sentiers de  
randonnées situés à proximité et détente 
au bord de la piscine en écoutant le bruit 
des vagues.
il dispose de 30 chambres rénovées avec 
balcon ou terrasse installées autour d’une 
grande piscine au coeur d’un jardin  
tropical.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner à partir de 1 289 € TTC

Seychelles : séjour à l’Acajou Hôtel HHHHnL, entièrement 
rénové, au bord d’une superbe plage de sable blanc

sur l’île de praslin, au bord de la superbe 
plage de sable blanc de la Côte d’or au 
milieu des takamakas, des frangipaniers et 
casuarinas, cet hôtel porte bien son nom 
en laissant la part belle au bois d’acajou.
Il se compose de 52 chambres et appartements 
avec balcon disséminés dans un vaste jardin 
exotique face à la plage de sable fin bordée par 
une eau limpide.

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petit-déjeuner à partir de 1 669 € TTC.
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